SAINT-BONNET-LE-CHASTEL
St-Bonnet fleurit son bourg et ses villages.
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Le printemps est bien là, mais si ! Quoi qu'on en pense ! Toutes les
mains vertes quelque peu impatientes sont à l'affût des rares rayons de
soleil pour défricher, semer, planter, selon leurs spécialités, potager
pour
les
uns,
jardin
d'agrément
pour
les
autres.
Cette année, l'équipe municipale a souhaité développer le fleurissement de la commune par la fourniture de bacs et de plants de fleurs à
tous les villages qui en ont fait la demande, à charge pour
eux l'entretien et l'arrosage. C'est une première encourageante car
une dizaine de bacs à fleurs ont déjà été distribués, mais promis nous
ferons mieux l'année prochaine. Que les personnes intéressées se fassent connaître.
Marc Forestier-Chiron, 2ème Adjoint au Maire

Bulletin périodique d’informations municipales diffusé gratuitement
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Mairie
Contacter la Mairie
Ouverture du secrétariat de mairie :lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 11h45, dimanche de 10h à 12h
Téléphone : 04.73.72.50.72 Courriel : stbonnetlechastel.mairie@wanadoo.fr Blog : http://saintbonnetlechastel.unblog.fr/

Conseil municipal du 14 juin 2008
-La consultation des entreprises pour le programme de voirie 2008 va être effectuée. La Commission voirie
se réunira prochainement pour préparer le programme 2009.
-En vertu de l’article L211-19-1 du Code Rural, il est rappelé à chacun qu’"il est interdit de laisser divaguer
les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité".
-Les panneaux de signalisation indiquant les villages vont être, petit à petit, remplacés ou réparés.
-Les circuits de collecte des ordures ménagères vont être réorganisés par le SIVOM. Vous serez informés des
éventuels modifications vous concernant. Il est rappelé à tous que seul un tri efficace par chacun d’entre
nous, en réduisant au maximum la quantité de déchets non valorisables, permettra l'exploitation pendant
encore une quinzaine d'années du site d’enfouissement du Poyet à Ambert.
-Le recensement de la population de cette année montre une baisse du nombre d’habitants de notre
commune: 225 habitants. On compte 105 résidences principales pour 202 résidences secondaires ou
logements vacants.
-Simon Rodier a été élu vice-président de la Communauté de Communes du Haut-Livradois, chargé du
social, du logement et de l’habitat, et Guy Gentils est désormais vice-président du S.I.A.M.U. (Syndicat
intercommunal d’animation musicale).
-La foire de la Saint-Simon se déroulera le dimanche 26 octobre 2008. Un concours de confiture sera
organisé.
-L’équipe municipale souhaite mettre en place sur le modèle de la «Journée des chemins » organisée par
l’association CODEVER, une manifestation où les bénévoles qui le souhaitent iront débroussailler et nettoyer
un chemin de notre Commune. Ce rendez-vous s'adresse à tous les amateurs de loisirs verts et de randonnée,
qu'ils soient randonneurs pédestres, vététistes, cavaliers, motards, adeptes du 4x4 ou du Quad, chasseurs... ou
simples promeneurs.
Les comptes-rendus détaillés des réunions du Conseil municipal des 18 mai et 14 juin, comme l’ensemble
des Actes administratifs de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel peuvent être consultés en Mairie, sur
demande.

Commissions et Comités
Nous vous rappelons que les Commissions et Comités sont ouverts à l’ensemble des habitants qui souhaitent
s’y associer pour élaborer des projets et en accompagner la réalisation. Les personnes intéressées doivent se
faire connaître auprès d’un Conseiller municipal membre de la Commission. Les listes des Commissions et de
leurs membres ont été communiquées dans le dernier numéro du Bulletin municipal.

Bulletin municipal
Faites-nous parvenir les demandes et/ou informations que vous souhaiteriez voir figurer dans le bulletin municipal pour le prochain numéro à un des membres de la Commission communication ou
à thierry.pagnier@free.fr. Ce numéro comme le précédent (mai 2008) sont consultables en ligne sur le blog
de la Commune à l’adresse http://saintbonnetlechastel.unblog.fr. Vous n’avez pas lu le dernier numéro du
mois de mai ? Il en reste quelques-uns, ils sont à votre disposition en Mairie.

5èmes Foulées automnales
Le dimanche 14 septembre l’Association ADOT 63 organise les 5èmes Foulées automnales. Environ 25 équipes mixtes de 6 personnes parcourront, en relais, 50 km à pied et en V T T pour véhiculer, dans notre région,
l’image positive de la transplantation et démontrer que les greffes ne réussissent que grâce au don.
La première étape partira de St-Amant-Roche-Savine à 8h pour rejoindre Fournols à 9h, puis Chambon
sur Dolore à 10h, St Bonnet le Chastel à 11h, et jusqu'à Marsac où la caravane arrivera à 11h 45 salle des fêtes.
Cette journée se veut avant tout être une journée d’information sur le don d’organes. L’association A.D.O.T.
veut amener la population à se positionner en faveur du don d’organe et de tissus humains.
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Société de Chasse
Les Chasseurs Indépendants
Le 13 juillet à partir de 13h, la Société de Chasse organise un repas champêtre autour d’un barbecue géant
derrière le gîte communal.
Les habitants de Saint-Bonnet-le-Chastel, leurs familles et amis, les propriétaires, les vacanciers et tous les
amateurs de bonne chair y sont cordialement conviés.
Réservation avant le 29 juin à 12h auprès de:
- Marc Forestier à Lirodie, Tél. 06-10-95-01-47
- Didier Force au Bourg, Tél. 04-73-72-54-04
- Jean-Pierre Valeix au Cluzel, Tél. 04-73-72-53-22
Tarif: adultes 18€, enfants de moins de 12 ans 10€. Paiement à la réservation.
Ce prix comprend: Apéritif servi sur table, entrées, viandes, légumes, dessert, café. Boisson à volonté.

Dates à retenir...
29 juin

Passage de la course Rand’ Auvergne (Moto Club du Livradois)

13 juillet

Repas champêtre (Les Chasseurs Indépendants)

20 juillet au 3 août

Exposition de sculptures et peintures (Les Amis du Château)

26 juillet

Vide-grenier (Amicale Laïque)
Exposition (Arts, Créations, Loisirs et Musique)

2 août

Concert classique (Les Amis du Château)

13 août

Concerts classiques (Les Amis du Château)

22,23 et 24 août

Fête patronale (Amicale Laïque)

31 août

Fête de la Communauté de Communes à St Germain l’Herm

14 septembre

5èmes Foulées automnales (A.D.O.T. 63)

4 octobre

Bal disco (Amicale laïque)

11 octobre

Lecture gourmande au Château (Bibliothèque)

26 octobre

Foire de la Saint-Simon

8 novembre

Concours de belote (Amicale Laïque)

Déchèterie
Le dépôt des déchets, quels qu’ils soient, est interdit en dehors des points de collecte. Le S.I.V.O.M. est chargé de
cette collecte, aux P.A.V. (points d’apport volontaire) pour le verre, le plastique et le carton, au Bourg, à Faverolles, au
Fraisse et à Pavagnat et à la déchèterie de Saint-Germain-l’Herm (à Lair, Tél. 04-73-72-09-14) pour les autres déchets
(voir les horaires d’ouverture ci-dessous). Le dépôt y est gratuit pour les particuliers.

Été (15 avril / 15 octobre)
Mardi
Jeudi
Samedi

09H00 à 12H00
et 14H00 à 18H00

Hiver (16 octobre / 14 avril)
Mardi

►Épaves de voitures: l’opération d’élimination est reconduite. Renseignements en
Mairie ou auprès du S.I.V.O.M.

Jeudi
Samedi
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09H00 à 12H00
et 14H00 à 17H00

Noms des rues
Nous allons donner des noms aux rues du Bourg de St-Bonnet. Vous avez des idées ? Voilà un plan du bourg
pour vous guider. Faites part de vos suggestions à un membre de la Commission "Chemins et voirie"
ou directement à la Mairie.

École
Dernières nouvelles de l'année scolaire...
Alors que les plus grands de Chambon iront passer deux jours dans le Parc des Volcans à la fin du mois, les
plus petits sont allés découvrir la ville de Clermont-Ferrand du haut du Parc Montjuzet, puis l'après -midi, ils ont
assisté à une représentation du Cirque Pinder.
Depuis le début du mois de mai, le mardi matin est consacré à l'apprentissage de la natation à la piscine
d'Ambert, ceci grâce à la bonne volonté d'intervenants extérieurs dont Mme Bernard, Mme Roulet,
Melle Lieury, Mme Bancel, Mme Jeandel, sans quoi nous n'aurions pas pu y aller. Nous leur disons donc un
grand merci.
Quand à la nouvelle année scolaire , elle recommencera avec un nouvel emploi du temps puisqu'il
n'y aura plus école le samedi matin.

Changement également d’enseignante à l’école de St-Bonnet, puisque Geneviève Savinel va goûter à
une retraite bien méritée, alors que Audrey Bachelerie s’apprête à lui succéder en septembre prochain. Au
nom de toute la population en général, et des élèves en particulier, le conseil municipal souhaite une bonne
retraite à l’une, et la bienvenue à l’autre!

Amis du Château
L'association des Amis du Château de St-Bonnet vous invite à participer nombreux aux manifestations de
l'été:
- 20 juillet au 3 août : Exposition de sculptures et peintures
Salles du château.
Tous les après midi sauf le dimanche. Entrée Libre.
- 2 août : Concert classique piano, violon, violoncelle
dans le cadre de Harmonie en Livradois.
Guillaume Vigouroux-Blanc, Laurent Rigoulet, Léa Besançon.
20 H 30 Église de St-Bonnet.
- 13 août : Concerts dans le cadre du Festival du Haut-Livradois.
Salle et jardins du château.
17 heures, 21heures .

AMICALE LAÏQUE
► Le vide-grenier aura lieu dans les rues de Saint-Bonnet-le-Chastel le samedi 26 juillet de 6h à 18h.
Inscriptions auprès de Viviane Mayoux au 04-73-72-58-71
Emplacement: 3€ les 3 mètres.
Possibilité de restauration sur place.
► Fête patronale les 22, 23 et 24 août.
Vendredi 22 août : Bal disco gratuit
Repas champêtre du Dimanche 24 août
Samedi 23 août : Concours de pétanque l’après-midi, en soirée, retraite aux
Menu
flambeaux avec fanfare et feu d’artifice. Puis Bal de variété gratuit.
Dimanche 24 août : Repas champêtre (20€, menu ci-contre)Déçus par la qualiSalade gourmande
té du repas de l’an dernier, nous vous proposons un nouveau traiteur.
Jambon braisé sauce Porto
Ball-trap nocturne organisé par les chasseurs.

►Tous les mercredis, une petite randonnée ouverte à tous, petits et
grands est organisée. Rendez-vous à 18h devant "le Petit Chastel".
Contacter Paule Bruhat au 04-73-72-51-41.
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et ses légumes
Assiette de fromages
Tarte aux abricots
Vin et café compris

"Arts, Créations,
Loisirs et Musique"
Le Club de Peinture fut créé il y a une quinzaine d’années. Nous nous retrouvons les lundis après-midi
dans une salle de l’ancienne Mairie, afin de créer divers objets comme des boîtes à mouchoirs, des objets
décoratifs ou utilitaires en bois. Les techniques utilisées sont variées : peinture sur tissus, collage
de serviettes, etc...
Ces réunions font l’objet de retrouvailles entre différentes personnes du bourg et de plusieurs villages de
notre commune. Chacune apporte ses idées, des sujets pour papoter, et tout cela dans la bonne humeur
et la détente!
Les objets ainsi fabriqués sont vendus lors de différentes manifestations organisées dans notre commune
ou dans des communes voisines. Le produit de ces ventes sert à acquérir de nouvelles fournitures.
Le Club tient à remercier la municipalité de lui avoir laissé l’usage d’une pièce de l’ancienne Mairie pour
effectuer ses activités, et ce depuis plusieurs années. Le Club "A.C.L.M." est une association type "Loi de
1901".
Le Bureau :
Présidente : Jeanine Giboulet
Vice-présidente : Maryse Chassaing
Trésorier et Secrétaire: Michel Lelouis
Prochaines expositions :
- 29 juin à Chambon-sur-Dolore
- 26 juillet à Saint-Bonnet-le-Chastel
► Le club est ouvert tous les lundis après-midi.

"Les Genêts d’Or"
Accusant une baisse importante de ses effectifs (plus de 80 en 1994, seulement 46 cette année dont 16
venant d’autres communes) le club continue malgré tout ses activités.
Réunions tous les jeudis, 2 voyages et repas divers (tripes, banquet, grenouilles, tête de veau, pieds de
cochon) pour ces agapes, toujours une très bonne ambiance. Oubliés les régimes!
Cette année, pour le voyage du 5 juin, nous avons eu beaucoup de mal à réunir seulement 28 personnes.
- Départ à 6 heures en direction de Millau. Arrêt petit déjeuner à St Flour.
- À Sainte Eulalie de Cernon, visite intéressante du « reptilarium » commentée par le propriétaire des lieux,
passionné et amoureux des serpents divers (dont un boa de 80 kg), caïmans, pythons, alligators, iguanes,
caméléons, tortues, etc...
- À midi au Domaine de Gaillac, très bon repas avec jambon cuit à la broche et une petite goutte de
poire!...
- Après midi, visite du Musée de la Traction animale, puis spectacle équestre.
- Retour au pays où, après une journée ensoleillée, nous retrouvons la pluie...
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Artisans,Commerçants,
Services
•

•

Jean-Louis Allezard

•

Charpente, menuiserie

Pavagnat
Tél. 04-73-72-51-15

Le Bourg
Tél. 04-73-72-44-91

Emmanuel Banvillet

•

Pose et agencement de menuiserie intérieure
et extérieure

Daniel Force
Maçonnerie
Tyr
Tél. 04-73-72-51-41

Le Cluzel
Tél. 04-73-72-54-19 Port. 06-61-57-02-39
emmanuelbanvillet@orange.fr
•

Claude Feneyrol

Abatteur débardeur

•

École publique
R.P.I. avec Chambon/Dolore
Le Bourg
Tél. 04-73-72-51-47

Jean-Claude Barthelay
Chauffage : Installation, dépannage et entretien
•

Le Cros
Tél. 04-73-72-51-94 Fax : 04-73-72-54-29

Romain Gourgouilhon
Travaux agricoles
Pavagnat

•

Chantal Carle
Coiffure "Salon Chantal"

•

Ouvert le dimanche matin
Le Bourg

Bernadette Gras
"La Cabrette" Foies gras, pâtés, rillettes,
confits.
Pavagnat Tél. 04-73-72-57-86

•

"Le Petit Chastel"
Bar, restaurant, presse, gaz, point-vert (Crédit
Agricole), petite épicerie, dépôt de pain.

•

Bernard Merle
Travaux forestiers, Sculpture sur bois

Ouvert tous les jours, de 7h à 19h. Fermeture mer"Scult’forêt"
credi après-midi (et dimanche après-midi d’octoLe Fraisse
bre à mai). Dépôt de pain à partir de 8h30 le marTél. 04-73-72-52-52
di, jeudi, samedi et dimanche, sur réservation,
commander la veille avant 17h30.
• Alain Portail
Le Bourg Tél. 04-73-72-50-75
Électricité, électroménager
Riodanges
Tél. 04-73-72-53-95 / fax. : 04-73-72-53-95
•

La Poste
Agence postale
Ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 11h45
Le bourg, 63630 Saint-Bonnet-le-Chastel
Tél. 04-73-72-53-96

•

Bernard Thuaire
Dépannages et petits travaux à domicile
Le bourg

•

Bibliothèque
mardi de 10h/11h samedi 10h/12h

« Le restaurant : repas ouvrier du lundi au samedi
midi, 11€. Repas amélioré le samedi soir et
le dimanche midi, 17€. Tous les repas sont servis sur
réservation au 0404-7373-7272-5050-75 »

►Possibilité de portage de livres à domicile pour
les publics empêchés : faites-vous connaître auprès d’un responsable de la bibliothèque
(Geneviève Savinel, Isabelle Boyer ou Eric Barras)
ou à la Mairie.
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B i e n v e n u e - w e l c o m e - w i l l k o m m e n
b i e n v e n i d o s - b e n v e n u t o - w e l k o m - b o n v e n o n
"Gîtes Le Chastel"
Gîtes de France 3 Épis: un gîte 10 personnes et un micro gîte 2 p.
Marie-Jo Vigouroux et Éric Barras

« Une adresse à communiquer à vos parents et amis . Les gîtes du château
vous accueillent pour vos réunions de familles ou entre amis »
Le Bourg, 63630 Saint-Bonnet-le-Chastel
Site Internet : http://augiteslechastel.free.fr
Centrale de réservation : Auvergne tourisme, Tél. 04-73-90-00-15
Courriel : augiteslechastel@free.fr

"Relais de la Diligence"
Chambres d’hôtes
Laurette et Peter Eggleton

« Venez vous ressourcer dans un décor authentique avec pain et confitures
maison au petitpetit-déjeuner. »
Le Bourg, 63630 Saint-Bonnet-le-Chastel
Site Internet : http://www.relais-diligence.com
Tél. 04-73-72-57-96
Courriel : leseggleton@aliceadsl.fr

Gîte d’étape équestre/gîte de groupes
Gîte communal
Capacité d’accueil: 19 personnes

« Bienvenue aux cavaliers... et à leurs montures! »
Parc en herbe, 2 box fermés et 4 stabulations
Le Bourg, 63630 Saint-Bonnet-le-Chastel
Tél. 04-73-72-50-75

Chambre d’hôtes
Gîte de France "Charmance" 3 Épis
1 chambre 2 personnes
Maurice Compagnon
Le Bourg, 63630 Saint-Bonnet-le-Chastel
Centrale de réservation: Auvergne tourisme, Tél. 04-73-90-00-15

Meublé saisonnier
Maison indépendante, capacité d’accueil 5 personnes
Mme Fourquier
Le Bourg, 63630 Saint-Bonnet-le-Chastel
Tél. 04-73-72-50-60 ou 01-43-50-68-74

Meublé saisonnier classé 1*
Maison indépendante, capacité d’accueil 5 personnes
Geneviève Savinel
Pavagnat, 63630 Saint-Bonnet-le-Chastel
Tél. 04-73-95-16-61
Courriel: savinel.g@wanadoo.fr
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